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Regards sur l’ALREO 

 

ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX DE L`EST DE L`ONTARIO 

La visite des resources humaines de l`ALREO La visite des resources humaines de l`ALREO   

a débuté!a débuté!  
La visite des ressources humaines de l’ALREO a débuté 
et battait déj{ son plein { l’hôpital régional de Pembroo-
ke, le mercredi 9 octobre! 

La première d’une série de tournées – faisant partie de 

la stratégie de mobilisation de l’ALREO – a remporté un 

franc succès. Les employés de l’ALREO étaient impa-

tients de rencontrer le personnel présent à chacun des 

kiosques pour trouver des réponses à leurs questions et 

préoccupations de tout ordre. Cette journée avait pour ob-

jectif d’entrer en contact avec les employés, de les informer 

des nombreuses ressources disponibles et leur donner l’as-

surance qu’on s’occupera d’eux. Mission accomplie! 

« Je ne savais pas qu’on nous offrait autant de services au-

tres que le soutien psychologique! », a été l’un des commen-

taires entendus au kiosque du programme d’aide aux em-

ployés du centre de santé Homewood. « Quand puis-je pren-

dre ma retraite? », a été une autre question fréquemment 

posée au personnel du kiosque du Healthcare of Ontario 

Pension Plan. Le kiosque de l’ECE a aussi été occupé { infor-

mer les employés sur diverses questions, comme celle de 

savoir comment le service s’assure que le personnel reçoit le 

même nombre de périodes de travail, les demandes d’heu-

res supplémentaires, des précisions sur les contrats et à quel 

genre de changements on assistera lorsque le système sera 

« en direct ». 

 

Félicitations à Greg Doiron, qui a été nommé vice-président aux 

travaux de laboratoire au terme d’un processus complet de sélec-
tion et d’entrevues. Greg apporte une solide expérience avec lui. 

Prenez un moment pour lire l’annonce complète { http://www.eorla.ca/. . 
 

 

Le 27 septembre a marqué un tournant important dans la 

carrière de Joan Grant, directrice du laboratoire de réfé-

rence du CHEO. Joan a décidé de prendre sa retraite après 

33 années de travail pour passer plus de temps avec sa famil-

le et poursuivre des intérêts personnels. Nombreux ont été 

ceux d’entre nous qui se sont joints { elle pour lui dire au 

revoir et lui souhaiter une bonne retraite. Nous remercions 

Lee Sullivan d’avoir accepté le poste de directeur intéri-

maire. 

Automne 2013 

Le personnel du kiosque de Coughlin a attiré l’attention des employés en 

leur expliquant qu’ils auraient l’argent dans leur compte en 

moins de 24 heures, au lieu d’une semaine, s’ils demandaient 

le dépôt direct pour le remboursement des prestations. Le 

service de la paie a répondu à de nombreuses demandes, com-

me celle de savoir comment accéder à la fonction en ligne 

« libre-service » pour répondre à divers besoins, et a aussi don-

né des explications détaillées sur la façon de lire un talon de 

chèque de paie. 
En règle générale, la visite a eu beaucoup de succès auprès des 

employés. « On a répondu { beaucoup de mes questions, et j’ai pu met-
tre un visage à un nom », a déclaré un autre membre du personnel ravi. 
La prochaine visite aura lieu { l’hôpital Queensway Carleton le mardi 
15 octobre  

 

  
Prochaines dates : 

Le 9 octobre : Pembroke 

Le 15 octobre : Queensway Carleton 

Le 24 octobre : L’HO/Civic 

Le 30 octobre : L’HO /Général 

Le 6 novembre : Deep River 

Le 13 novembre : Arnprior 

Le 27 novembre : Carleton Place 

Le 27 novembre : Almonte 

Le 8 janvier : Montfort 

D’autres dates ou sites à venir 

Plus de nouvelles sur les RH à la page 3 

De gauche à droite: Lynda Farant, 
Joan Grant and Carol-Ann Jodoin 

Dans ce numero: 

http://www.eorla.ca/
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Félicitations à la 

Dre Sherry Perkins pour 

son poste d’assistante 

itinérante du CCSC 2013 

 

Histoires de la visite magique d’un 

centre universitaire des sciences de la 

santé en vue d’une utilisation appro-

priée des laboratoires : gouvernance, 

économie, modification des compor-

tements et réalités opérationnelles 

des programmes cliniques 

NOUVELLES SUR LE PERSONNEL MED/SCI ET DES LABORATOIRES 

Transfert du personnel médical et scientifiqueTransfert du personnel médical et scientifique  – Le transfert du personnel médical et scientifique { l’ALREO se pour-

suit. D’ici la fin de novembre, le personnel médical des hôpitaux de Cornwall et Queensway Carleton aura rejoint le personnel médical 

et scientifique de L’HO, membre de l’ALREO. Le transfert de Montfort et du CHEO aura lieu pendant l’automne et au début de l’hiver. 

Séances scientifiques pour les pathologistes et les médecins de laboratoire 2013Séances scientifiques pour les pathologistes et les médecins de laboratoire 2013--20142014—L’exposé For-

malin Fixation: Fact or Folklore (fixation du Formalin : réalité ou mythe?) a marqué, le 10 septembre, le début de la nouvelle année des 

séances scientifiques. Les conférencières invitées étaient Joanne Swift et Lynda Boyd, toutes deux TLM. Leur exposé a marqué un 

changement important dans notre calendrier des séances scientifiques. Sous la direction du Dr Alfredo Walker, nous avons fait passé 

le nombre d’activités cette année { 26, recevrons 3 conférenciers externes, et la moitié de nos exposés seront présentés par des TLM.  

Nouvelles sur le personnelNouvelles sur le personnel  

Le 30 septembre, la Dre Julie Shaw prendra la tête de l’hôpital Renfrew Victoria. La Dre  Shaw remplace le 

Dr Donald Greenway, qui a pris la décision de quitter son poste de directeur de laboratoire, un peu plus tôt cet été. Félicita-
tions aussi à la Dre Shaw, qui a réussi ses examens de biochimiste clinicienne. 

Nous souhaitons une excellente retraite à la Dre Janis Bormanis, professeur émérite à l’Université d’Ottawa. 

Félicitations aux Drs Nicolas Roustan Delatour et Marcio Gomes, à qui l’Université d’Ottawa a dernièrement décerné 

la distinction de professeur de marque. 

Enfin, félicitations à la Dre Bojana Djordjevic, pour le meilleur article écrit en résidence { l’USCAP, au Dr Shahid Islamw, qui 

a obtenu son diplôme en cytopathologie, et au Dr John P. Veinot , professeur invité de l’Université du Michigan, à Ann 

Arbor. 

Inspections relatives à l’ALOInspections relatives à l’ALO  – Cinq laboratoires de l’ALREO ont passé le test de la véri-

fication : Cornwall, Queensway Carleton, Arnprior, Carleton Place et Kemptville. Les vérifications 
relatives { l’ALO garantissent la qualité des travaux réalisés en laboratoire, selon 11 critères diffe-
rents. Les inspections relatives { l’ALO, menées par QMP-LS (Quality Management Program—
Laboratory Services), satisfont aux mêmes normes rigoureuses que les normes ISO 15189, recon-
nues { l’échelle internationale. Nos laboratoires continuent d’exceller dans la qualité des services 
qu’ils offrent. Notre objectif aujourd’hui est de passer au Programme de gestion de la qualité 
intégré, qui permettra { tous les laboratoires de l’ALREO d’être évalués en un seul. L’organisme 
terre-neuvien-et-labradorien, Eastern Health, a une empreinte opérationnelle similaire à celle de 
l’ALREO. Cette organisation a mis en place avec succès une méthode intégrée.  
 

Améliorations des périodes d’attente de L’HO Améliorations des périodes d’attente de L’HO 

en pathologie chirurgicaleen pathologie chirurgicale  : Le Département de patho-

logie de de notre laboratoire de référence a fait dernièrement 
la manchette de nos journaux locaux pour avoir réussi à réduire 
les périodes d’attente. Vous pouvez lire l’article du Ottawa Citi-
zen et notre lettre à l’éditeur sur notre site Web à : http://

www.eorla.ca/ 
 
 

Entrée en ligne du système d'information de la-Entrée en ligne du système d'information de la-

boratoire Beaker du CHEO! boratoire Beaker du CHEO! Dans la soirée du 18 octobre, 

le CHEO a mis en ligne notre système d'information de laboratoire (SIL) Beaker. Cette journée est 
l’aboutissement de près de deux années de travail, d’innombrables heures de travail d’équipe et 
une volonté d’améliorer les soins au patient et la qualité de service. Félicitations { tous ceux et 
celles qui ont travaillé très fort pour que ce jour arrive! 
 
 

CLINIQUES ET LABORATOIRES 

W. Parks et Dr Banerjee 

Tiré du Ottawa Citizen / 28 août 

2013 

 

Si vous voulez participer à 

l’édition du prochain bulle-

tin, veuillez envoyer vos 

idées, articles et photogra-

phies à Leigh Fenton, ad-

jointe administrative,  

à lefenton@eorla.ca. 

Toutes erreurs dans  

cette édition seront 

corrigées dans la  

prochaine édition  

http://www.eorla.ca/
http://www.eorla.ca/
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Conseil a lancé le coup d’envoi de la 

planification stratégique de l’entre-

prise. Elle vise à établir clairement 

l’orientation stratégique de l’ALREO 

pour les cinq prochaines années, 

notamment par rapport à une vi-

sion, une mission et des valeurs 

communes. La société d'experts-

conseils PGF a été retenue pour 

travailler à cet important dossier aux 

côtés du Conseil ainsi que de 

Jeff Letourneau et du Dr Alex Halil, 

qui seront les  chefs ou les responsa-

bles cliniques. PGF a été choisie  

 

comme société d’experts-conseils en 

raison de sa solide expérience en 

matière d’engagement des interve-

nants et notamment du personnel. 

Le processus commencera par un 

examen de tous les rapports et docu-

ments précédemment compilés, suivi 

du schéma d'engagement. Vous trou-

verez plus d’informations et de nou-

velles sur le site Web de l’ALREO { 

http:// www.eorla.ca/. 

 

 

 

L’ALREO travaille avec le cyberSanté depuis 

l’année dernière dans le but d’avoir les résultats 

de nos tests de laboratoire entrés dans la base 

de données provinciale SILO. L'organisme cy-

berSanté est impatient de travailler avec l’A-

LREO pour faciliter la saisie des données de 

16 hôpitaux différents, de manière coordonnée 

et rentable. Le travail va commencer dans les 

prochains mois et sera terminé en 2015. Le ca-

lendrier des travaux sera établi en fonction des 

initiatives essentielles à la mission, comme les 

inspections relatives { l’ALO, les systèmes d’in-

formation de laboratoire Cerner Millennium ou 

Beaker. L’intérêt { long terme du SILO est l’a-

mélioration des soins aux patients grâce { l’ac-

cès possible à tous les résultats des patients 

indépendamment du laboratoire d’où ils sont 

issus. Pour l’ALREO, cela signifie aussi un renfor-

cement de  
l’architecture de système d’information, notam-
ment pour certains de nos petits sites membres  

 

 

En mars 2013, en réponse { des commentaires émis par des membres du personnel de toute l’organisation, nous avons commencé { abor-

der bon nombre des questions administratives liées à un environnement de travail solide. On a demandé à Liz Glover de mener cette initiati-

ve. Voici des exemples des nombreuses mesures prises :  

On a ajouté des ressources pour augmenter le processus de recrutement. 

L’ECE est actuellement mis en place dans plusieurs services de laboratoire. 

Le Comité de classification mixte SEFPO-ALREO s’est réuni et mis { la tâche. 

Le transfert du personnel médical/scientifique est presque terminé. 

 

Nous avons reçu d’excellents commentaires, comme celui de Valerie Francoeur, technologue de laboratoire, qui a dit à propos des amélio-

rations en matière d’ECE et de paie : « Dernièrement, j’ai constaté que nos feuilles de soins s’étaient nettement améliorées et qu’il n’y avait 

pas eu de problèmes avec mes cinq dernières paies, pas même une erreur dans la prime de poste. Nous trouvons toujours le temps de nous 

plaindre quand quelque chose ne vas pas. J’ai donc décidé de prendre deux minutes pour remercier l'ECP d’améliorer les choses et de régler 

nos problèmes. Merci pour tous vos efforts. » Liz et son équipe dirigeante s’efforcent toujours d’améliorer la performance des nombreux 

systèmes faisant d’ALREO une entreprise où il fait bon travailler. 

RESSOURCES HUMAINES (suite de la page 1) 

http://www.eorla.ca/
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TOURNOI DE GOLF DE L’ALREO 

Le samedi 28 septembre, l’ALREO a tenu son deuxième tournoi an-

nuel de golf à Pakenham Highlands. Tous ceux qui ont participé au 

tournoi ont en plus profité d’une belle journée, chaude et ensoleillée. 

Après un parcours de 18 trous et un délicieux repas, le temps est venu 

de célébrer les gagnants. Les prix ont été décernés aux participants 

suivants : 

Équipe ayant le plus faible score – Jessica Stevens, Katryna Petersen 

et Jason Corriveau, laboratoires du CHEO 

Équipe ayant le score le plus honnête – Ron Lum, Randy Wilson, Dan 

Collins et Sean Wilson, ALREO et CHEO 

 Balle la plus près de la coupe/Hommes – Alain Thibault, administra-

tion, ALREO 

 Balle la plus près de la coupe/Femmes – Keri Doiron, gestion des ins-

tallations,  L’HO 

Plus beau coup de départ/Hommes – Greg Doiron, administration, 

ALREO 

Plus beau coup de départ/Femmes – Jessica Stevens, CHEO 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à nos commanditaires, 
Nick's Courier et Fischer Scientific, qui nous ont offert les prix du tour-
noi. Nous avons déj{ hâte de nous amuser l’année prochaine!  

Ron Lum, Sean Wilson, 
Randy Wilson et Dan Col-
lins, gagnants du prix de 
l’Équipe ayant le score le 
plus honnête  

Jessica Stevens, Katryna Petersen 
et Jason Corriveau acceptant le 
prix de l’Équipe ayant le plus fai-
ble score – 2 Un ticket chacun pour 
une partie de leur choix aux Séna-
teurs d’Ottawa 

Bill Parks et Greg Doiron 
s’assurant que la balle de 
Keri Doiron est la plus pro-
che du 18e trou! 

Alain Thibault, notre grand maître de cérémonie, décernant un 
des prix de nos commanditaires à la Dre Ruth Padmore  


